THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISI&ME SECTION.
N° XXXIV (G). dynamiques; car, par example, on n'en cMuirait pas le frottement; ce qui tient k ce gn'on suppose entre les molecules une contiguite qui n'existe pas. G'est done a tort que vous croyez pouvoir decider, d'apres 1'accord "on la discordance entre les plienomenes de 1'optique et les cons6quenees tirees de vos equations, si la luiniere consiste en effet dans les vibrations d'un fluide universel dont la nature vous est inconnue. Je doute meme que vos Equations puissent vous don-ner toutes les vibrations des ondes sonores, quoique vous connaissiez beaucoup mieux les propriety's de 1'air que celles de ce fluide universel W.
L'bypothese des vibrations transversales dans les ondes lumineuses n'est pas seulement ne'cessaire pour expliquer le phe"nomene singulier de la non-interference des rayons polarises a angle droit, mais encore pour concevoir la polarisation elle-me"me; car si Ton n'aclmet avec vous que des mouvements perpendiculaires aux ondes, c'est-a-dire diriges suivant les rayons, tout devient semblable autour de ces rayons, et ils doivent avoir les memes proprie'te's de tous les cotes. Je suis surpris qu'une reflexion si simple ne vous ait pas 6te 1'espoir de repre"senter les plienomenes de 1'optique avec la definition des ondes lumineuses que vous avez adoptee. G'est parce que vous vous etes trompe dans ce point de depart, que vos formules des intensites de la lurniere refle-chie sous des incidences obliques ne s'accordent pas avec les faits ^ ; que vous trouvez, pour la forme generale des ondes lumineuses dans
(q) II est evident par ce passage, et c'est & pent-etre le nceud de toute la discussion, qne Fresnel et Poisson ne dounent pas le rn^me sens an mot fluide, dont ils font sans cesse usage 1'mi et Fautre. Fresnel prend ce terrae dans I'acception un pen vague ou il est pris souvent par les physiciens lorsqu'ils parlent du. fluide e'lectrique, du fluide magne'tique, du fluide lumineux, etc. et qu'ils entendent simplement par la des milieux qui offrent an raouvement de la matiere ponderable une resistance encore moindre que celle du. fluide aeriforme le plus rare. Poisson appelle toujours fluide un milieu dans lequel les pressions, dans 1'e'tat de inouvement comme dans 1'dtafc derepos, sont normales aux e'le'ments sur les-quels elles s'exercent. II est lien clair qu'il ne saurait se propager de vibrations transversales clans un pareil milieu. [E. verdet.]
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